
Chers amis paroissiens, 
Cette semaine encore nous serons privés de la présence réelle du Seigneur dans le sacrement de 
l’Eucharistie, nous n’aurons pas l’occasion de prier physiquement ensemble dans un rassemblement 
paroissial, nous pensons particulièrement aux enfants de la catéchèse qui devait se retrouver pour une 
messe en famille. Nous continuons d’espérer qu’il sera bientôt possible de le faire et que la réunion de 
concertation, entre les représentants des cultes et le gouvernement, demandée par le conseil d’Etat, sera 
fructueuse. En attendant, il nous faut nous adapter, nos églises demeurent ouvertes pour que vous 
puissiez aller prier auprès du Seigneur présent derrière la porte du tabernacle de nos église, quelques-uns 
parmi vous ont eu la joie de vivre dimanche dernier un partage d’Evangile à distance avec la technologie 
internet et le logiciel zoom, nous poursuivrons cette semaine l’expérience, nous rappelant que le Seigneur 
est aussi présent dans sa Parole. 
A ce sujet, on entend souvent « il nous faut sauver Noël ! ». Certes, en cette période de crise, nous 
pensons à toutes les personnes qui vivent du commerce, dont l’activité est menacée et que nous avons à 
soutenir MAIS permettez-moi de qualifier cette expression de distorsion. « Sauver Noël » est une inversion 
du fait et de la Vérité. En effet, pour les croyants que nous sommes, c’est Noël qui nous sauve. Oui à Noël, 
nous y fêtons le Verbe fait chair, la parole de Dieu venue au milieu de nous sous les traits du nouveau-né 
Jésus. Oui, Jésus, Dieu qui nous sauve et non nous qui sauvons Noël ! Ayons un peu d’humilité ! 
En parlant d’humilité, ce dimanche est celui du Secours Catholique, nous pensons particulièrement aux 
plus petits dans lesquels nous trouvons aussi le Seigneur. A défaut de les rejoindre, nous pouvons les 
soutenir matériellement en apportant un don à la collecte nationale du Secours Catholique. 
A bientôt, bien fraternellement, 
+ Luc, votre curé 
 

 
Les célébrations publiques sont pour l’instant suspendues, il vous est toujours possible de demander des 
messes à célébrer à vos intentions (offrande recommandée 18€), vous retrouverez sur le site de la 
paroisse saintemariedelalys.armentierois.fr , des infos, des rendez-vous et des initiatives. 
 

PARTAGE D’EVANGILE A DISTANCE EN ABSENCE DE MESSES 
En l’absence de messes publiques, la paroisse organisera un partage d’Evangile à 17h, vous trouverez sur 
le site saintemariedelalys.armentierois.fr le lien pour participer à cette rencontre. 
 

RECEVOIR DES NOUVELLES DE LA PAROISSE EN CONFINEMENT : 
Envoyez-nous votre adresse courriel à 12apotres@armentierois.fr 
 
 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
Un pèlerinage en terre sainte devrait avoir lieu du 25 avril au 6 mai 2021, nous l’espérons. Vous pouvez 
obtenir des renseignements sur le site armentierois.fr ou en envoyant un message à 
terresainte@armentierois.fr  
 

 

REDECOUVREZ LE SENS DE LA MESSE AVEC LE MOOC DE LA MESSE 
6 formations pendant 6 semaines sur www.lemoocdelamesse.fr 
 

QUÊTE – SECOURS CATHOLIQUE 
Ce dimanche est celui dédié au secours catholique, vous imaginez aisément les besoins de celui-ci 
actuellement, nous vous proposons d’effectuer à la place de la quête de ce dimanche un don en faveur du 
secours catholique – chèque à envoyer à Secours Catholique – Caritas France – 39 rue de la monnaie – 
59000 Lille 

 

Une proposition de Prière universelle composée par une équipe liturgique : 

Dieu de tendresse et de miséricorde, écoute la prière de ceux qui crient vers toi. 

R/ Seigneur, fais de nous, des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous, des bâtisseurs d’amour 

1/—Seigneur, augmente la foi chez tous les membres de l'Eglise tout spécialement en cette période difficile 

causée par la Covid-19 ! Prions particulièrement pour les malades, les accompagnants et les soignants. Que 

la parole de Jésus les soutienne. Ensemble, nous te prions 

2/ — Seigneur, c'est toi qui règnes sur le temps, aussi bien le passé que le présent et l’avenir. Que chaque 

être humain vive pleinement chacun des instants que tu lui donnes, malgré ses difficultés ! Ensemble, nous 

te prions 
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3/ — « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » Seigneur, s’inscrire dans la 

fidélité n’est facile pour aucun être humain. Aide chacun de nous à garder une attention pour tous nos frères 

et sœurs dans le Christ, malgré les difficultés causées par la pandémie ! Prions 

4/-Ce dimanche est la journée mondiale des pauvres et du Secours catholique ; « Ne restons pas endormis 

comme les autres, soyons vigilants » 

Donne nous l’audace, la joie du partage et du don. Malgré le confinement, malgré l’absence de célébration, 

soyons de ceux qui vont contribuer à la collecte du secours catholique. Prions  

Dieu le Père, reçois nos prières en ce jour. Regarde avec bonté tous ceux qui s'isolent à cause de la peur, 

d’un manque de confiance, tous ceux aussi qui ne sont pas assez prudents. Par le Christ, ton fils, notre 

Seigneur. Amen 

 


